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STATUT ACTUEL 
 

• Docteure en Science politique de l’Institut d’Études Politiques de Paris, rattachée au Centre 
d’Études et de Recherches Internationales (CERI). 

 
• Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en Science politique à l’Université 

Paris X – Nanterre, Laboratoire d'Analyse des Systèmes Politiques, LASP (depuis septembre 2004). 
 

 

ETUDES ET FORMATION 
 

1999-2004 : Institut d’Études Politiques de Paris. Thèse de doctorat : Les fondations politiques allemandes 
dans la politique étrangère : de la genèse institutionnelle à leur engagement dans le processus d’élargissement 
de l’Union européenne, sous la direction de Georges Mink, soutenue le 8 décembre 2005 à 
l’IEP de Paris devant un jury composé de Georges Mink, Pascale Laborier (rapporteure), 
Patrick Hassenteufel (rapporteur), Marie-Claude Smouts, Dominique Colas, Marcin Kula. 
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

 
1999-2003 et 2003/2004 : Doctorante allocataire rattachée au Centre Marc Bloch, Berlin. 
 
1999/2000 : Université Humboldt, Berlin. Auditrice libre à la faculté des Sciences sociales (cours de 

Relations internationales, sociologie et politiques publiques). 
 
1999 : IEP de Paris. DEA Transitions démocratiques dans l’Europe post-communiste. Mémoire 

de DEA intitulé Entre Politique et Société. La Fondation France-Pologne et les fondations politiques 
allemandes dans les transformations en Pologne 1989-1999, sous la direction de G. Mink. Mention : 
Lauréate et obtention de l’allocation de recherche. 

 
 

BOURSES ET PRIX 
 
2003/2004 : Boursière du Ministère des Affaires Etrangères, rattachée au Centre Marc Bloch (Berlin) 
 
2003 (mars-juillet) : Junior Fellow au Collegium Budapest, Institute for Advanced Study. 
 
2002/2003 :  Boursière du CIERA (Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne) 

(6 mois). 
 
1999-2002 :  Allocataire de recherche à l’Institut d’Études Politiques de Paris. 
 
 

ENSEIGNEMENTS  
 

2005/2006  Université de Paris X – Nanterre, ATER en science politique à mi-temps. 
 
 Travaux dirigés de 1ère année – Introduction à la science politique (3h par semaine) – cours 

d’Eric Phélippeau ;  
 Travaux dirigés de Master 1 – Analyse des idéologies (4h30 par semaine) – cours de 

Guillaume Courty 
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2004/2005 Université de Paris X – Nanterre, ATER à mi-temps en science politique 

 Travaux dirigés de 1ère année – Introduction à la science politique (3h par semaine) ;  
 Travaux dirigés de Maîtrise – Analyse des idéologies (4h30 par semaine) 
 
2004  25 février : Université de Potsdam. Deux heures de cours sur « L’élargissement de l’Union 

européenne », en français, à des étudiants allemands des différents niveaux. 
 
2003 15-16 septembre : Université européenne Viadrina / Francfort sur Oder. Quatre heures de 

cours + séminaire sur « L’élargissement de l’Union européenne » à des étudiants allemands et 
polonais, lors de l’Université d’été Rencontres européennes. 

 
2003 7-11 juillet : 15 heures de cours en anglais, IEP de Lille Summer School, programme "Politics 

and Policies in the European Union", intitulé de cours : Enlargement(s) of the European Union. 
  

PUBLICATIONS 
 

MONOGRAPHIE 

 

• Les fondations politiques allemandes dans la politique étrangère : de la genèse institutionnelle à leur engagement dans 
le processus d’élargissement de l’Union européenne, Thèse de doctorat, IEP de Paris, 2005, tapuscrit de 
655 p.  

 

OUVRAGES ET NUMEROS DE REVUES DIRIGES  

 
• Dorota Dakowska et Laure Neumayer,(dir.), « L’Union européenne élargie. Acteurs et processus », 

dossier thématique de la revue Politique européenne n° 15, 2005. 
 
• Agnès Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupré (dir.), Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge 

zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizei in Polen und Deutschland nach 1989, Essen, Klartext, 2004, 
247 p. 

 
• Agnès Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupré (dir.), « Archives de l’Est », dossier 

thématique de la revue Genèses, n° 52, 2003. 
 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 
 
• « Niemieckie fundacje polityczne wobec Ostpolitik (1970-1989) », Rocznik polsko-niemiecki, n° 12, 

Varsovie, 2005, p. 7-36. 
 
• « Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen zwischen 1971 und der friedlichen Revolution », 

Archiv für Sozialgeschichte, vol. 45, 2005, dossier thématique « West-Ost-Verständigung im 
Spannungsfeld von Gesellschaft und Staat seit den 1960er Jahren », p. 325-352. 

 
• « Wissen geben, Wissen nehmen. Deutsche parteinahe Stiftungen in Polen », Osteuropa, vol. 55, n° 8, 

août 2005, p. 126-136. 
 
• « German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU 

enlargement », in: Wolfram Kaiser, Peter Starie (dir.), Transnational European Union, Londres, 
Routledge, 2005, p. 150-169. 

 
• « Introduction : Repenser l’impact de l’adhésion », (avec Laure Neumayer) Politique européenne, n° 15, 

p. 5-27, 2005. 
 
• « Les fondations politiques allemandes en Europe centrale », Critique internationale, n° 24, 2004 

dossier « Promouvoir la démocratie ? », p. 139-157. 
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• « Des acteurs partisans dans la politique étrangère : les fondations politiques allemandes », La revue 
internationale et stratégique, n° 55, automne 2004, p. 27-34. 

 
• « Pologne : entre adhésion et crise politique » (partie politique de la contribution  « Pologne. La 

croissance compromise par l'instabilité politique »), Le courrier des pays de l'Est, n° 1044, juillet-août 
2004, p. 147-167. 

 
• « Der politische und wissenschaftliche Umgang mit den Polizeiarchiven des Kommunismus in 

Deutschland und in Polen » (avec A. Bensussan et N. Beaupré) in: A. Bensussan, D. Dakowska, N. 
Beaupré (dir.), Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizei in 
Polen und Deutschland nach 1989, Essen, Klartext, 2004, p. 11-33. 

 
• « L’élargissement des fédérations européennes des partis et les fondations allemandes », La Nouvelle 

Alternative, vol. 18, n° 59, 2003, p. 65-72. 
 

• « Les enjeux des archives des polices politiques communistes en Allemagne et en Pologne : essai de 
comparaison » (avec A. Bensussan et N. Beaupré), Genèses, n° 52, 2003, p. 4-32 

 
• « Usages et mésusages du concept de gouvernance appliqué à l’élargissement de l’Union 

européenne », Politique européenne, n° 10, 2003, p. 99-120. 
 

•  « Beyond Conditionality: EU Enlargement, European Party Federations and the Transnational 
Activity of German Political Foundations », Perspectives on European Politics and Society, vol. 3, n° 2, 
2002, p. 271-296. 

 
•••• « Die deutschen politischen Stiftungen in Polen in den neunziger Jahren », Inter Finitimos, n° 19/20, 

2002, dossier „Deutsche in Polen“, p. 75-81. 
 
• « Les fondations politiques en tant qu’instrument de la politique étrangère et européenne de 

l’Allemagne : le cas de la Pologne entre transformations et l’intégration à l’UE », Politique européenne, 
n° 5, 2001, p. 143-146. 

 

• Comment approcher le rôle des fondations politiques dans la politique étrangère allemande ? L’exemple de la Pologne 
dans les années 1989-1999, Working Paper n° 5, 2001-3 (Mai), Berlin, Centre Marc Bloch, 2001, 22 p. 

 
DIFFUSION DES RESULTATS DE RECHERCHE ET PRINCIPAUX ARTICLES DANS LA PRESSE 

 

• « Polski hydraulik i francuskie gry » (Le plombier polonais et les jeux français), Tygodnik Powszechny, 
n° 24, 12 juin 2005, p. 5. 

 
• « Fazy pamięci » (Les phases de la mémoire), Znak, Cracovie, mars 2005, n° 598 (3), p. 11-14. 

 

• « Les fondations politiques allemandes : acteurs transnationaux de la politique étrangère », Enjeux 
internationaux (Bruxelles), n° 5-6, 2004, p. 58-61. 

 
• « Les fondations politiques allemandes en Europe centrale ». Entretien accordé à Jacqueline Hénard, 

rédactrice de l’émission Cause commune à la radio France Culture, le 18 mars 2004. 
 

• « Les fondations politiques allemandes, acteurs spécifiques de la politique étrangère » Synthèse de la 
Fondation Robert Schuman n° 81 (avec Anne Bazin). Consultable en ligne : 
http://www.robert-schuman.org/Synth81.htm 

 

• « Copernic, la Prusse, l’Europe », Regards sur l’Est, mai-juin 2001, ou consultable en ligne : 
http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=226 
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• « A quand un Parti Vert européen ? » Entretien accordé au groupe parlementaire des Verts français 
au Parlement Européen, le 7 Mars 2002, propos recueillis par Sébastien Leplaideur, in : Vert Contact 
Europe, mars 2002, http://www.les-verts-europe.org 

 

• Dorota Dakowska, Monika Karbowska (éd.) Pologne, ouvrage publié dans la collection « Carnets de 
l’Exportateur », Paris, IDEE Editions, 1997, 207 p. 

 
TRADUCTIONS SCIENTIFIQUES 

 
Traductions du polonais en français : 
 

• Marcin Kula, « Ce que je voudrais apprendre de ces mythiques dossiers personnels. Les Desiderata 
d’un historien », La nouvelle Alternative, n° 60-61, 2004, p. 133-143. 

 
• Andrzej Paczkowski, « Les archives de l’appareil de sécurité de la République Populaire de Pologne 

en tant que source », Genèses, n° 52, 2003, p. 58-79. 
 

• Jerzy Holzer, « La réconciliation germano-polonaise », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 31, 
n° 1, 2000, p. 67-80. 

 
• Piotr Madajczyk, « Les minorités nationales dans le processus de réconciliation germano-polonais », 

Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 31, n° 1, 2000, p. 81-96. 
 

AUTRES ACTIVITES EDITORIALES  

 

• Membre du comité de rédaction de la revue Politique européenne 
 

AUTRES ACTIVITES DE RECHERCHE  
 
ORGANISATION DE COLLOQUES 

 
2002, 26-27 avril. Centre Marc Bloch, Berlin. Organisation, avec Agnès Bensussan et Nicolas Beaupré, du 

colloque intitulé Enjeux et usages scientifiques et politiques des archives policières du communisme. Analyse 
comparée des cas allemand et polonais. 

 
2001, 5-6 mai. Organisation des journées doctorales Centre Marc Bloch - Université de Varsovie sur le 

thème Trajectoires post-communistes - héritages du communisme : une approche comparative des terrains polonais et 
est-allemand, Centre Marc Bloch, Berlin. 

 
PARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHE COLLECTIVE 

 
2006  Participation au projet ANR Jeunes chercheurs « La reconfiguration des jeux politiques populistes 

dans  l'espace européen ». 
 
2000-2004 Centre Marc Bloch, Berlin. Participation au groupe de recherche « Allemagne de l’Est – Europe 

de l’Est ». 
 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS 
 
• 29 Juillet 2005, Berlin, 7ème Congrès de ICCEES, panel “Political and Administrative Elites in New 

EU Member States: From Transition to Europeanization?” communication intitulée Whither 
Europeanization of Party Elites in the New Member States? Transnational Socialisation, Norm Entrepreneurs and 
Domestic Pressures. 

 
• 18 avril 2005, Université Paris X – Nanterre, Laboratoire d’Analyse des Systèmes Politiques, 

intervention au séminaire du LASP intitulée « Des professionnels de la démocratisation : les 
fondations politiques allemandes dans la politique étrangère ». 
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• 16 octobre 2004, Berlin, colloque „West-Ost-Verständigung im Spannungsfeld von Gesellschaft 

und Staat seit den 1960er-Jahren“, organisé par le Collège Berlinois pour l’Histoire Comparée de 
l’Europe (BKVGE) et la Fondation Friedrich Ebert, communication intitulée Die internationale Arbeit 
der Friedrich-Ebert- und Konrad-Adenauer-Stiftung von den Siebziger- zu den Neunzigerjahren in Polen. 

 
• 4 juin 2004, IEP de Bordeaux, Journée d’étude du groupe « Europe » de l’AFSP sur 

« L’élargissement de l’Union européenne : un premier bilan ». Intervention, avec Laure Neumayer, 
intitulée Pour une approche sociologique de l’élargissement : les acteurs européens dans les nouveaux États membres 
de l’UE. Consultable en ligne http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/europe.html 

 

• 28 mai 2004, Paris, Colloque international « Légitimité et fonctions des fondations en Europe et aux 
Etats-Unis », organisé par la Fondation Mattei Dogan, Paris, et le Social Science Research Council, 
New York. Intervention intitulée Between the State, the Parties and the Society: the German Political 
Foundations. 

 
• 17 mai 2004, Paris, CERI, Atelier organisé par la revue Critique internationale sur le thème 

« Démocratie import/export ». Intervention intitulée Les fondations politiques allemandes en Europe 
centrale : Démocratisation, interactions et coopération partisane. 

 
• 25 mars 2004, Paris, Colloque international Archivistes dans le siècle, organisé à l'occasion du centième 

anniversaire de l’Association des Archivistes Français, intervention lors de la Table ronde 
« L'archiviste, le politique et les médias », intitulée Les enjeux politiques liés à l’ouverture des archives des 
polices politiques communistes en Pologne. 

 
• 5 février 2004. Paris I Panthéon Sorbonne, Séminaire du DEA Gouvernement, Cours Institutions et 

politiques européennes, module « Le système politique européen au défi de l’élargissement » de Laure 
Neumayer. Intervention intitulée Réfléchir sur l’élargissement à partir des interactions partisanes – pour une 
approche sociologique du Parlement européen. 

 
• 28 janvier 2004, Université de Nancy II, Pôle européen, Conférence intitulée Réfléchir sur 

l’élargissement à partir des interactions partisanes au sein des fédérations européennes des partis. 
 
• 28 novembre 2003, IEP Grenoble, Intervention dans le cadre de la journée Journées d’Études sur 

« La Structure de décision dans la politique étrangère de l’Allemagne », organisée par l’IEP de 
Grenoble et le CIERA, Communication intitulée Des acteurs partisans dans la politique étrangère. Les 
fondations politiques allemandes en Europe centrale et orientale. 

 
• 18-21 septembre 2003, ECPR General Conference, Marburg, panel: German-Czech Relations and 

German-Polish relations in the Twenty First Century: a Comparison. Communication intitulée : 
Political Integration in the Context of EU enlargement: German Political Foundations and their role in the 
German-Polish relations. 

 
• 20 juin 2003, Portsmouth, European Science Foundation / University of Portsmouth Exploratory 

Workshop, “Transnationalism in the European Union”, Intervention intitulée German political 
foundations as intermediaries to transnational party cooperation in the enlargement process. 

 
• 15 mai 2003, intervention au Fellow Seminar du Collegium Budapest intitulée The Role of Party 

Foundations in the German Foreign Policy on the Example of their Engagement in CEE Countries after 1989. 
 
• 25 février 2003, Université Libre de Bruxelles, séminaire du Groupe d'Analyse Socio-Politique des 

Pays d'Europe Centrale et Orientale, communication intitulée Des acteurs partisans dans la politique 
étrangère. Les fondations politiques allemandes en Pologne dans le contexte de l’élargissement. 

 
• 26 novembre 2002, Prague, École doctorale thématique, Processus de différenciation en Europe 

postcommuniste, atelier « Différenciation du champ politique », communication sur La variable 
européenne en tant que facteur de différenciation dans le processus de l’élargissement. 
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• 28 septembre 2002, Saint Germain au Mont d’Or, séminaire franco-allemand du Centre 
Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) sur les « Questions 
d’échelles » ; communication intitulée Variation d’échelles et reconsidération du concept du pouvoir étatique en 
politique étrangère. 

 
• 29 mai 2002, IEP de Strasbourg. Journée d’études sur « La Gouvernance externe de l’Union 

européenne », organisée par l’Association Française de Science Politique en collaboration avec le 
groupe Sociologie Politique Européenne de l’IEP de Strasbourg ; Communication intitulée, 
Gouvernance de l’élargissement. Quelques critiques du concept. 

 
• 26-27 avril 2002, Centre Marc Bloch, Berlin. Introduction au colloque intitulé « Enjeux et usages 

scientifiques et politiques des archives policières du communisme. Analyse comparée des cas 
allemand et polonais » ; modération, avec Agnès Bensussan, de la table ronde Der Historiker zwischen 
sozialen und politischen Erwartungen und wissenschaftlicher Praxis (Le travail d’historien, entre attentes 
politiques et sociales et pratique scientifique). 

 
• 22-27 mars 2002, Turin, Participation aux Joint Session Workshops, du ECPR (European Consortium of 

Political Science). Communication lors de l’atelier « Enlargement and governance », intitulée The 
mechanisms of EU enlargement impact on Polish political parties. The case of new members’ association to European 
party federations and the transnational activity of German political foundations. 

 
• 15-16 mars 2002, Paris, CNRS. Participation aux Assises de la recherche française sur l’Allemagne du 

Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne, Table Ronde « Jeunes 
Chercheurs », intervention sur L’Allemagne comme terrain de recherche des jeunes politistes. 

 
• 27-28 septembre 2001, IEP de Paris. Participation aux premières Rencontres doctorales sur 

l’Europe sur le thème de l’Européanisation ; Communication intitulée L’européanisation des partis des 
pays candidats à l’Union européenne par l’élargissement des réseaux partisans transnationaux. 

 
• 21 mars 2001. Communication au séminaire doctoral du cycle Analyse Comparative des Aires Politiques 

à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, présentation de la thèse en cours. 
 

• 1-2 décembre 2000. Communication intitulée “Transnational Relations and Foreign Policies. The 
Interactions between Non-State and State Actors in the German Assistance to Central Europe (the 
Political Foundations in Poland and the Transform Program in Estonia)” (avec Elsa Tulmets) à 
l’atelier international Acteurs Non-étatiques Allemands et Relations Transnationales, organisé à Berlin par 
le Centre Marc Bloch. 

 
• 21 septembre 2000. Communication lors de l’école d’été de Graduate School for Social Science de 

Varsovie à Wierzba (Pologne), présentation de la thèse en cours. 
 
 

LANGUES 
 
Polonais : langue maternelle 
Français : bilingue 
Allemand :  lu, écrit, parlé 
Anglais :  lu, écrit, parlé 
Russe :  lu, écrit, parlé 
Tchèque, Ukrainien, Hongrois : bonnes notions 
 


